
Préfecture de Police portant interdiction de la consommation de boissons alcooliques du 3e au 5e groupes 
sur le domaine public, d<e 16 h à 7 h, la vente à emporter de ces boissons, de 21 h à 7 h 
ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris

Arrêté n°2022-00196 

Documentation



Contenu du document

• Dispositions et secteurs géographiques

• Supports Droit Au Sommeil PARIS

Présentation de l’arrêté préfectoral 2022-00196

• Courrier du 31 mars 2022 - mise en application du nouveau règlement

• Observations et questions

Details des zones d’application

• Notre site www

• Projets du BP2022 sur le thème de la pollution sonore

Documentation Droit Au Sommeil PARIS



Présentation de l’arrêté préfectoral
2022-00196 – BOVP N°2022-019



Dispositions de l’arrêté, en bref

Art 3: Restrictions de consommation et
détention d’alcool sur les voies sur
berges, du 01/05 au 31/10 de 16h à
07h

Art 4: Restrictions de consommation 
d’alcool sur le parvis de Notre-Dame, 
du 01/10 au 30/04 de 09h à 22h
du 01/05 au 30/09 de 09h à 02h

Art 1: Restrictions de consommation d’alcool 
sur différents secteurs de Paris de 16h à 07h 
(+ liste des secteurs)
Art 2: Restrictions de vente d’alcool sur ces 
mêmes secteurs de 21h à 7h

<télécharger l'arrêté>

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/92653/593157/file/recueil-75-2022-154-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2028.02.2022.pdf


Carte des secteurs 
d’application de 
l’arrêté 2022-00196 
par Droit Au Sommeil 
PARIS

Lien cartographie:

<lien vers la carte>

Bulletin Officiel de la Ville de 
Paris bihebdomadaire

Le BOVP n° 19 du mardi 
8 mars 2022.

Cliquez pour le 
télécharger

https://goo.gl/maps/LA85bPjmKD4DiSB38
https://infos.paris.fr/l/6415/500148705/20235/91919/499030/de9fb7a4


Naviguer dans la carte des secteurs
de l’arrêté 2022-00196

Zoom…
Géolocalisation…

Fermer la 
carte

Sélectionner 
les infos à 
afficher

Choix des 
couches

Détails des 
secteurs 
(sélectionner 
puis « Plus 
d’infos »)



Détails des zones d’application



Paris Centre – secteurs
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5e, 6e arrondissements, les îles (4e)

5𝑒 − 1

5𝑒 − 2

6𝑒 − 2



7e, 8e, 15e, 16e arrondissements
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Les îles

8𝑒 − 116𝑒
− 1



9e, 10e, 17e, 18e, 19e arrondissements
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9e, 10e, 17e, 18e, 19e arrondissements
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Documentation 
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Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux
@droitausommeilparis

COORDONNÉES
• http://www.droitausommeil.fr/

• contact@droitausommeil.fr

https://twitter.com/DroitParis
http://www.droitausommeil.fr/
mailto:contact@droitausommeil.fr
http://droitausommeil.fr/


Supports Droit Au Sommeil PARIS

DOCUMENTS A CONSULTER :

• Règlement sur les Terrasses dit « RET » 2021

• Document de présentation des terrasses estivales de la Mairie.

• Liste des élus à contacter par arrondissement (Merci à @Terrasses_75 d’avoir réalisé ce document)

• Calculez le tarif de la terrasse en bas de chez vous.

• Rapport d’Audit sur les Terrasses de l’Inspection Générale (spoiler : en 2016, 75 % des terrasses n’étaient déjà pas réglementaires)

CARTOGRAPHIES :

• Open data des terrasses annuelles et estivales

• Carte des terrasses annuelles

• Carte des demandes d’autorisation des terrasses estivales (source Capgeo)

• Carte des demandes d’autorisation des terrasses estivales (source Open Data Paris)

• Carte des places de livraison à Paris.

• Consulter le cadastre pour mesurer la largeur des trottoirs.

• Signalements d’étalages et terrasses sur DansMaRue

• Signalements de nuisances sonores d’étalages et de terrasses sur DansMaRue (NB : depuis le 19 mai 2021)

https://cdn.paris.fr/paris/2021/06/21/6b00932be5559f41bcae92859589cf01.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2021/06/21/f964161f34988602acb953684abe5e4b.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N9LUtVam8xkvEzu14068LQxre43glATADqLVJDTzn8E/edit#gid=0
https://twitter.com/Terrasses_75
http://droitausommeil.fr/calculez-le-tarif-annuel-de-la-terrasse-en-bas-de-chez-vous
https://api-site.paris.fr/images/84240
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/terrasses-autorisations/map/?location=13,48.8707,2.3297&basemap=jawg.streets
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/EtalagesTerrasses/
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/TerrassesEstivales/
https://parisdata.opendatasoft.com/explore/dataset/terrasses-estivales/map/?disjunctive.arrondissement&basemap=jawg.dark&location=12,48.85984,2.33181
https://www.paris.fr/pages/une-nouvelle-cartographie-innovante-des-zones-de-livraison-4147
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/dans-ma-rue/map/?disjunctive.type&disjunctive.soustype&disjunctive.code_postal&disjunctive.arrondissement&disjunctive.conseilquartier&disjunctive.prefixe&disjunctive.intervenant&refine.type=Activit%C3%A9s+commerciales+et+professionnelles&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:%5B%5D+Terrasse+sale+ou+d%C3%A9grad%C3%A9e+-+Intervention+demand%C3%A9e&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:G%C3%AAne+%C3%A0+la+circulation+%2F+%C3%89talage+excessif&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:Autre&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:Nuisance+sonore&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:Terrasse+sale+ou+d%C3%A9grad%C3%A9e&basemap=jawg.dark&location=12,48.85997,2.33511
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/dans-ma-rue/map/?disjunctive.type&disjunctive.soustype&disjunctive.code_postal&disjunctive.arrondissement&disjunctive.conseilquartier&disjunctive.prefixe&disjunctive.intervenant&refine.type=Activit%C3%A9s+commerciales+et+professionnelles&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:Nuisance+sonore&basemap=jawg.dark&location=12,48.85907,2.33477


Supports Droit Au Sommeil PARIS

NOS ARTICLES & ANALYSES:

• Analyse sonométrique des données des méduses Bruitparif en juillet 2021.

• Terrasses bruyantes : que faire contre les nuisances sonores des terrasses à Paris ?

• Anne Hidalgo et le lobby des cafés-restaurants : les questions qui se posent sur la pérennisation des terrasses éphémères.

ARCHIVES  :

• Ancien Règlement sur les Terrasses dit « RET » 2020

• Carte des terrasses éphémères déclarées dans le cadre de la charte sur les terrasses éphémères

• Charte de prolongation des terrasses éphémères valable jusqu’au 30 juin 2021.

• Charte d’engagement des commerçants valable jusqu’au 30 septembre 2020.

http://droitausommeil.fr/wp-content/uploads/2021/08/Analyse-des-donnees-sonometriques-BRUITPARIF-Juillet-2021-16082021.pdf
http://droitausommeil.fr/terrasse-bruyante-a-paris-que-faire-contre-les-nuisances-sonores-de-terrasses
http://droitausommeil.fr/anne-hidalgo-et-le-lobby-des-cafes
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/eff37b79e38853fcd6e0f99de59fbe18.pdf
https://opendata.paris.fr/map/+592dc7188ab74673/edit/
https://cdn.paris.fr/paris/2020/09/30/2a4ed2d3227f189494adbce923b86cba.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2020/09/29/3a6d3ce5c859a27059a35eb61ae48048.pdf
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